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Luttons contre le
COVID-19
Les mesures
appliquées par nos
équipes en amont des
évènements
Mise en place du kit
hygiène sur prestation
Autres mesures
auxquelles nous avons
pensé si le virus
persiste

Quelles mesures pour continuer à faire la fête ?

Toute personne symptomatique (fièvre
ou sensation de fièvre, toux,
difficultés respiratoires) ne se rend
pas dans les locaux de la société.

AU BUREAU
MISE EN PLACE D'UNE ATTITUDE
"BARRIÈRE"COLLECTIVE
Distance

de

sécurité

entre

chaque personne au bureau et
lavage fréquent des mains
Port du masque, gel, gants,
lingettes
désinfectantes
(nettoyage du poste de travail,
de son matériel bureautique et
administratif)
Stylo
personnel,
téléphone
personnel, matériel bureautique
personnel…
Mise en place d'un bureau
servant de dépose de document,
bons ou autres afin d’éviter les
contacts
Pas
de
pause
déjeuner
collective….

A L'ENTREPOT
LOGISTIQUE
Notre entrepôt logistique
a été entièrement
désinfecté par nos
équipes.
Notre flotte de véhicules
de livraison a elle aussi
été complètement
aseptisée.
Nous effectuerons
désormais un
assainissement
systématique de chaque
véhicule, à chaque retour
d'évènement.

MISSION DÉSINFECTION TOTALE

NOS CUISINES SONT NETTOYées et
désinfectées quotidiennement

AU LABORATOIRE DE PRODUCTION

RESPECT DU PRINCIPE DE MARCHE EN AVANT
La marche en avant est la mise en place d’une démarche
qualitative de l’hygiène avec pour principe de base que les
produits sains ne doivent pas croiser le chemin des produits souillés.
C'est le même process utilisé dans les milieux hospitaliers.

RESPECT DE L'ATTITUDE "BARRIÈRE"
Distance de sécurité entre chaque personne au laboratoire
Port de masque, gants, usage de gel
Lavage fréquent des mains, du poste de travail, du matériel
de cuisine
Désinfection du laboratoire de production plusieurs fois
dans la journée
Matériel de travail personnel
Pas de pause déjeuner collective….

RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE LORS DES RÉCEPTIONS MARCHANDISES
Mise en place d’une table permettant la dépose des
marchandises commandées, des bons de livraison.
Désinfection de la table après livraison et également
de la marchandise livrée avant son stockage.

EN LIVRAISON
Notre chauffeur-livreur
sera équipé d'un masque
et de gants afin de
manipuler le matériel et
l'alimentaire en toute
sécurité.
Le service de votre
évènement sera effectué
par du personnel qui sera
systématiquement doté
d'un masque.
Nos équipes veilleront
également à la
désinfection régulière de
leurs mains.

La livraison de votre évènement,
dans le respect des gestes barrières

MISE EN PLACE DU KIT HYGIèNE

LE KIT HYGIENE
Composé de bouteilles de gels
hydroalcooliques et de boîtes de
gants.
Le kit hygiène a été créé pour
permettre à vos convives de se
désinfecter les mains avant de se
servir sur le buffet.
Le kit hygiène vous sera proposé
par notre service commercial en
amont de votre évènement et
réajusté en fonction du nombre de
convives.

NOUS PROPOSONS, VOUS DISPOSEZ...
Les mesures que nous appliquons au
laboratoire ainsi qu'à toutes les
étapes de la production de votre
évènement sont effectuées afin de
respecter les gestes barrières et ainsi
de limiter la propagation du virus.
Nous préconisons la présence de gel
hydroalcoolique à disposition de vos
convives sur vos évènements,
nous avons donc pensé à vous
proposer le kit hygiène.
Cependant, il vous est tout à fait
possible de le prévoir par vos soins si
vous le souhaitez.
Nous proposons des solutions face
au virus mais nous sommes à votre
écoute si vous souhaitez mettre en
place
des
gestes
barrières
supplémentaires à ceux proposés
par nos soins.

La lutte contre le virus est la responsabilité de tous !
et nous sommes là pour envisager avec vous les meilleures solutions.

Axes et idées que nous mettrons en place, à la demande,
si le virus persiste...
1) PRÉCONISATION D'UNE PERSONNE
TYPE "MR PROPRE" SUR ÉVÈNEMENT

3) CONCEPTION DE PLEXIS TYPE
"HYGIAPHONE" POUR LES BUFFETS

Ce personnel supplémentaire aurait plusieurs fonctions :
- veiller à ce que tout le monde se désinfecte les mains à l'entrée
- aider au dressage des pièces puisque les cocktails seront pensés différemment et
demanderont plus de manipulations
- réapprovisionner le kit hygiène pendant l'évènement et veiller à la propreté globale
des buffets
-> à voir si ce personnel est fourni par le lieu ou par le traiteur

- Nous souhaiterions faire concevoir des plexis transparents de
type "hygiaphone" qui seraient adaptables sur nos buffets et les
tables sur place (table des nains ? drappier ?)
-> A voir de quelle dimensions et quel système pour proposer
l'alimentaire et les boissons.

2) COMPARTIMENTER LES COCKTAILS ET REVOIR LES
OFFRES EXISTANTES

4) AFFICHAGE DE "CONSIGNES
D'HYGIÈNE" SUR CHEVALET

- Nous réfléchissons à la manière dont nous pourrions compartimenter les
offres cocktails en contenants individuels
- Les offres existantes sont à re-travailler selon les exigences en terme d'hygiène
de chaque client

Nous réaliserons des affiches A3 reprenant les
mesures préconisées par l'Organisme Mondial
de la Santé afin de sensibiliser les convives au
respect des gestes barrières et d'hygiène.

Soyons tous responsables face au virus !

